
 

 

 

 

 
 

N° 12 – janvier 2021 
 

Edito 

 
Totalement hors norme, l’année 2020 a bouleversé nos existences. La 
pandémie a touché nos familles et nos proches. Mis à rude épreuve, les 
étudiantes et les étudiants du Pôle ont vu leurs vies académique, sociale et 
personnelle entravées. Nous avons bien conscience que cette situation est 
difficile, et ce, d’autant plus que l’horizon d’un retour à « la normale » est 
encore incertain. Dans ce contexte, et au nom du conseil d’administration, je 
tiens à remercier chaleureusement les enseignants-chercheurs, les personnels 
administratifs, les parrains et les marraines qui, par leur soutien et leur 
accompagnement au quotidien, ont permis de faire face. Force est de 
constater que nous avons toutes et tous démontré notre résilience et notre 
capacité à nous adapter pour vivre, transmettre et apprendre autrement tout 
en respectant les impératifs sanitaires. Dans le même esprit de responsabilité 
et de solidarité, nous ferons de notre mieux pour être présents au côté de 
l’ensemble de la communauté universitaire niortaise en 2021. 
 

En dépit des circonstances, la vie continue. Nous devons donc aborder 2021 sans renoncer à nos 
ambitions et à nos projets en lien avec l’ensemble de nos fidèles partenaires, publics et privés, 
toujours présents pour soutenir et intensifier la dynamique du pôle universitaire au bénéfice de 
toutes ses parties prenantes. A ce titre, nous saluons l’élection de la nouvelle présidente de 
l’université de Poitiers, Mme Virginie LAVAL, avec laquelle nous avons hâte de partager nos 
initiatives dans le sens d’une coopération toujours plus grande. 
 
Je vous souhaite très sincèrement, en mon nom et au nom du conseil d’administration de l’AURA, 
une très belle année 2021. 
 
Nous l’espérons tous sous le signe de la santé, de la sérénité et du partage avec le désir de 
retrouver au plus tôt une vie sociale épanouissante à laquelle nous aspirons tous. 
D’ici là prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Virginie GENIEYS, Présidente de l’AURA 
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Nous sommes là ! 
 

 
 

Les temps sont durs et c’est un euphémisme que de l’affirmer alors que nous pensions, dès la fin du 

printemps, que nous aurions enfin le bout du tunnel en vue… 

Las, il faut bien se rendre à l’évidence, le tunnel est encore profond et, parmi les multiples conséquences de 

cette période, ce que nous avions perçu assez vite se confirme : "nos" étudiants souffrent. Ils souffrent de 

l'absence de lien social, de "vie étudiante" et, parfois d'aide matérielle. 

Le PUN et l'Université ont mis en place des actions pour éviter le décrochage des étudiants. Sur le plan 

pédagogique, il semble qu'eu égard aux outils utilisés pour l'enseignement distanciel, le bilan soit 

provisoirement positif. Des mesures de prêt de matériel informatique ont été prises, la Bibliothèque 

fonctionne, le Restaurant Le Marais propose de la vente à emporter, mais, en définitive, cela ne fait pas 

disparaître l'effet d'isolement. 

Vous verrez dans les pages qui suivent, que notre équipe cherche des solutions avec d'autres associations 

pour essayer d'amoindrir ces difficultés et de pallier les manques. Il faut aussi remercier les "parrains" AURA 

qui sont d'un grand secours pour les étudiants qui sont en relation avec eux. 

Nous voulons dire, par ce message, que nous sommes toujours là ! Nous pouvons continuer d'être ce lien 

avec les étudiants, même si, comme c'était le cas auparavant, nous sommes moins présents sur le site du 

PUN, consignes sanitaires obligent ! Nous le répétons, cette action ne se limite pas aux étudiants 

étrangers, elle concerne tous les étudiants isolés qui ont besoin d'aide et d'écoute dans la mesure de nos 

moyens.  

Pour ce faire, nous n'avons jamais cessé d'être en contact entre nous et, du fait de l'impossibilité d'utiliser 

nos locaux, nous avons décidé depuis le mois de mai 2020, de procéder à nos réunions en visioconférence. 

Autant dire que, désormais, selon les interlocuteurs, Zoom, Teams, Webex n'ont plus de secret pour nous, 

sans parler de WhatsApp sur nos smartphones pour des infos et échanges rapides !! 

L'AURA n'a finalement pas tenu son assemblée générale 2020 comme prévu, mais comme les textes sur les 

conséquences de la situation sanitaire, parus depuis Avril le permettaient, a procédé par écrit avec ses 

adhérents. Ces derniers ont reçu courant décembre tous les éléments (rapport moral et financier, nouveaux 

administrateurs), et l'AG 2020 est désormais validée. 

Nous avons le plaisir d'enregistrer l'arrivée d'Isabelle DELIGNON, Directrice Pilotage Economique, 

Stratégique et Projets à MUTAVIE et de Béatrice GATEAU, Retraitée de la CAMIF, au Conseil d'Administration 

de l'AURA. Elles font également partie du Bureau. 

Les Prix AURA restent un objectif important pour l'année en cours et nous souhaiterions en pérenniser la 

portée voire l'amplifier, mais les conditions actuelles rendent difficile la reproduction du mode d'attribution 

que nous connaissons. Il est évident que nous sommes en relation avec les instances du PUN pour travailler, 

entre autres, sur ce sujet. 

En cette période, le soutien de nos partenaires est … essentiel et nous les en remercions chaleureusement. 

Le Bureau 

Béatrice, Françoise, Isabelle, Marie-Odile, Nicole, Alain, Claude, Gilles, Jean-Louis, Jean-Octave, Michel. 
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Témoignage de Gabriela 
 

 

Gabriela est une étudiante Péruvienne arrivée en septembre 2020 pour suivre un master au sein de 

l’IRIAF. Elle nous a livré son témoignage sur les difficultés d’adaptation. Mais elle les a surmontées. 

 

Son témoignage est un bel exemple de volonté et d’optimisme. 

 
 

 

 

Je m’appelle Gabriela et je suis étudiante à l’IRIAF master MRIE.   

 

Je suis arrivée à Niort le 5 septembre et je ne 

connaissais vraiment personne, et en raison de 

problèmes de langue il était très difficile pour 

moi d’être détendue et de communiquer. 

 

Heureusement un collègue me mit en contact 

avec l'association AURA, et j'ai eu la chance de 

rencontrer Marie Odile.  

 

Ce n'est pas facile de vivre dans un pays 

complètement nouveau avec une autre langue 

et des milliers de démarches à effectuer, mais 

l'accompagnement tout au long de ce 

processus a tout facilité, elle est un ange sur 

mon chemin, toujours prête à m'aider et à 

résoudre mes doutes. 

 

 J'ai encore le sentiment qu'il me faut du temps 

pour mieux m’adapter aux cours, à la langue.  

 

Le contexte sanitaire dans lequel nous vivons 

rend les choses un peu plus difficiles, mais je 

n'ai aucun doute qu'avec beaucoup d'efforts et le soutien de mes collègues, de mes professeurs et en 

général des gens de Niort, je pourrai m'intégrer complètement. 

 

 Ce n'est que le début d'une belle aventure, et j'ai hâte de vivre plus de bonnes choses à Niort et à l’IRIAF.                   

 

Gabriela 
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Les Prix AURA 2020 
 

 

 

Prix AURA - IAE 
 

 

Il a été décerné à Lou Cesbron 
 (Master 2 Management des Projets Marketing). 

 
 

Pour son mémoire sur le thème : 
 
 "Etudes des usages et motivations managériales liées à la 
mobilisation du jeu dans les évènements internes. Le cas de la 
clientèle de Sibylline Escapade" 
 
Ce prix sera remis lors de la prochaine AG de l’AURA. 

 
 
 

 

 

Prix AURA - IUT 
 

 

Il a été décerné à Michèle RICHET  
(Licence Professionnelle Entrepreneuriat Management de Projets (EMP). 
 
Pour son projet de Création d'une résidence immobilière : 

 

Vous trouverez ci-après son témoignage. 

Il a été également attribué deux accessits à : 

 Tom PAUGAM : rapport de stage à la MAAF sur le thème "Création d'un outil de reporting 

dynamique sur les réclamations des clients MAAF". 

 Benjamin RALLE : son rapport de stage au SDIS 47 sur le thème : " Analyse du RDDECI 47 et 

Création de supports de sensibilisation et d'appui à la DECI 

En raison de la situation sanitaire ces distinctions n’ont pas fait l’objet d’une remise en présentiel 
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Entretien avec Michèle RICHET 
lauréate du prix AURA IUT 2020 

 
Michèle RICHET quel est votre parcours universitaire ? 
 

Après avoir obtenu mon bac S, j’ai commencé une licence de Gestion, à l’IAE de La Rochelle. J’y suis restée 
deux ans, puis j’ai souhaité orienter mes études vers un parcours plus opérationnel et plus proche du monde 
de l’entreprise. C’est pourquoi j’ai intégré la licence professionnelle entrepreneuriat et management de 
projet à l’IUT de Niort, que j’ai effectuée en alternance au sein de l’entreprise Inter Mutuelles Assistance. 
 

Quelles ont été les motivations qui vous ont amenée à choisir la 
création d'une résidence immobilière comme projet ?  

 
En entrant dans cette licence, je savais que j’étais intéressée par 
l’entrepreneuriat mais je n’avais pas d’idée précise de ce que je 
pourrais créer. J’ai toujours été très intéressée par le domaine de 
l’immobilier et c’est pourquoi j’ai commencé à développer un 
projet en ce sens durant cette année. J’avais aussi constaté lors de 
mon parcours combien il pouvait être difficile de trouver un 
logement confortable et accessible lorsqu’on est étudiant. C’est ce 
qui m’a motivée à creuser la question. J’ai d’ailleurs été confrontée 
aux réalités de ce marché en montant mon dossier ! 

 
Votre situation d'étudiant à Niort (en 2019-2020) et la 

perspective de 5000 étudiants à Niort dans les prochaines années 

ont-ils été des éléments déterminants de votre d'analyse ? 

 

Oui, bien sûr ! Je pense que je n’aurais pas orienté ce travail sur la 

cible des étudiants, si je n’avais pas eu connaissance des perspectives de développement de la formation à 

Niort ! Ou bien je n’aurais pas choisi Niort pour la localisation du projet. 

 

Quelle appréciation portez-vous sur votre formation à l'IUT de Poitiers site de Niort ?  

 

J’ai apprécié cette année à l’IUT, elle m’a permis de me confronter aux réalités du travail, et notamment 

grâce à l’alternance. Étant originaire de Niort, j’ai apprécié pouvoir y faire une année d’études. C’était une 

solution facile pour continuer ma formation, dans un domaine qui me plaisait, et préparer la suite de mon 

parcours. 

  

Aujourd'hui que faites-vous et pourquoi ? 

 

Aujourd’hui je suis en Master de communication à Nice, et toujours en alternance, dans une agence de 

communication. Durant ces dernières années, je me suis rendu compte de l’intérêt que j’avais pour ce 

domaine, et je souhaitais ainsi compléter mon parcours qui était plus orienté vers la gestion d’entreprise. La 

communication étant essentielle pour toute stratégie d’entreprise, j’ai trouvé cette poursuite d’études 

pertinente. 

  

Comment voyez-vous votre avenir professionnel ? 

Je n’ai pas d’idée précise de ce que je souhaite faire après mes études, je découvre encore beaucoup de 

choses et de métiers cette année... il y a tellement de possibilités ! Mais j’aimerais vraiment continuer le 

projet.  
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• Accompagnement étudiants 
 

 
 

 Vous connaissez United Riders ? 
 

Cette ONG, nouvellement représentée sur Niort, est mobilisée pour venir en aide aux personnes en 
situation de précarité, ou en souhait de demande de soutien. 

 
Les Bikers sont facilement reconnaissables. Ils se déplacent en moto, sauf, évidemment, lors de leurs 
manifestations humanitaires. Ils sont partout en France et dans le monde.  Ils œuvrent contre les abus sur 
les enfants, "BACA" (Bikers Against Child Abuse), auprès des personnes qui les sollicitent. 
Leur logo représente le Monde dans une roue, et les ailes, la liberté. 
  
Pour les étudiants du PUN qui le souhaitent, ils peuvent vous accueillir le 2ème 
mercredi de chaque mois sur le parvis des halles de Niort à partir de 17h. Ils 
évoqueront avec vous, en fonction de vos besoins, ce qu'ils peuvent éventuellement 
vous apporter. 
 
  
Il est possible de les contacter sur leur page Facebook : - https//www.facebook.com/United-Riders 
Email : unitedriders.deuxsevres@gmail.com 
Et par téléphone : Francky au 06 43 73 14 19 

 
 
 

 
 
 

 Soutien à l’Amicale PCSP. 
 

La Licence PCSP de l’IUT vise à former des cadres dans la protection des biens et des 
populations. Elle place la gestion des risques au cœur d’une formation professionnalisante 
permettant l’accès à différents métiers : 
 

 Sapeur-pompier, officier sapeur-pompier (après concours). 

 Responsable sécurité incendie dans des grands établissements recevant la population 
(hôpitaux, immeubles de grande hauteur, entreprises privées. 
aéroports par exemple) 

 Technicien supérieur de prévention et de la gestion des risques 
majeurs au sein de collectivités territoriales. 

 Formateur dans ces domaines. 
 
L’AURA finance, à hauteur de 500€, l’organisation de deux voyages pédagogiques à Paris et 
Bordeaux des 25 étudiants (dont 24 sont de jeunes sapeurs-pompiers volontaires). Ces 
déplacements permettront de découvrir des centres opérationnels de sécurité. 
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LES BRÈVES 
 

 
 

 Nominations 
 

Aésio et la Macif, viennent de s'allier pour bâtir un nouvel acteur mutualiste 
français regroupant plus de 8 millions de sociétaires et d’adhérents (IARD, Santé-
Prévoyance, Finance-Épargne) sous le nom d'Aéma Groupe. Pascal MICHARD est le 
Président de ce nouveau Groupe dont le Directeur Général n'est autre qu'Adrien 
COURET, le prédécesseur de Virginie Genieys à la Présidence de l'AURA. Nous lui 
souhaitons "bon vent" pour mener ce navire flambant neuf ! 
 

 
 

Virginie GENIEYS, notre actuelle Présidente quant à elle, fait désormais partie 
des 18 juges qui composent le Tribunal de Commerce de Niort dont la rentrée 
solennelle s'est déroulée le 15 janvier dernier. Nous connaissons son 
impartialité et sa rigueur, aussi nous lui souhaitons bon courage pour mener à 
bien cette nouvelle tâche. 

 
 

 
A la suite de l'élection de Virginie LAVAL à la Présidence de l'Université de Poitiers le 30 novembre 
2020, cette dernière a intégré dans son équipe, deux enseignants issus de l'IRIAF : 
 

 Thomas ROGAUME, Professeur à l'IRIAF et jusque-là coordinateur du PUN, est nommé 
Vice-Président à l'Innovation et Partenariats économiques 

 
 

 Lydie ANCELOT, Enseignant-Chercheur, Pilote Approche compétence et des 
transformations pédagogiques - Assesseur à la pédagogie de l'IRIAF est nommée Vice-
Présidente Formation Déléguée à la Réussite Etudiante. 
 
 

Nous leur adressons nos plus vives félicitations et nous ne doutons pas qu'ils s'acquitteront de 
leur mission avec succès. 

 
 

 

 Hommage 
 

C’est avec beaucoup d’émotion et une profonde tristesse que nous apprenons le décès de 
Jean SIMONNET, ancien directeur général et président de la Macif. Il s’est éteint le 18 janvier 2021 
à l’âge de 84 ans.  
 
Aux côtés de Jacques VANDIER et de Gérard ANDRECK, Jean SIMONNET a 
contribué à révolutionner le monde de l’assurance et à façonner l’histoire de la 
MACIF. 
  
Jean était un ambassadeur du monde mutualiste et un homme de terrain engagé. 
 
 
 7 



 
 

LES BRÈVES 
 

 
 

 Vendée Globe : APIVIA maintient le suspens 
 
De François GABART...à Charlie DALIN, sur Apivia (Groupe Macif). 
 
Le 27 janvier 2013 le skipper François GABART remportait le 
Vendée Globe. 
 
A  l'heure où nous diffusons cette AURA'ctualités, Charlie DALIN, 
avec le soutien de François GABART peut encore gagner ! 
 
Rappelons que François GABART a animé la rencontre AURA 
Etudiants le 4 février 2014 au Pôle Services de la Macif : une vraie 
réussite ! 
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